
 

 Voici votre feuille de liaison et de prière pour cet été (juillet et août). 
Deux thèmes bien d’actualité y sont abordés :  
 

                                               1. Les vocations…  
                                         toutes les vocations !  
                                                          (en lien avec l’ordination presbytérale   
                                                         de Vincent Doat célébrée le 25 juin) 

 
                                                                                  ———————————————- 

 

2. La famille… à partir de la rencontre mondiale 

de Rome fin juin, et en lien avec la fête des grands-
parents et des personnes âgées du 24 juillet. 

           ———————————————————————— 

  
Avec le pape François, prions pour les 
agriculteurs, les paysans et tous ceux qui 
travaillent durement notre terre, partout dans le 
monde… 
 

                                                Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, 
nous te bénissons et te glorifions. Bénis cette graine, et fais-la fructifier.  
Cette saison, regarde notre travail, et permet que les graines que nous semons 
produisent des récoltes abondantes, et fournissent du travail et de la nourriture à 
un grand nombre de personnes. 
 Dans ton amour, donne-nous un temps favorable tout au long de cette 
saison de croissance. Rends-nous véritablement reconnaissants pour tous nos 
dons, et prêts à partager nos biens et nos talents avec les autres, et en 
particulier avec ceux qui manquent de nourriture. Louanges et gloire à toi, Père 
tout-puissant, par ton fils Jésus-Christ, dans l’unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

« Ils portent encore des fruits dans la vieillesse»  
(cf. Mt 28, 20):  

 

 C’est le thème de la Journée mondiale 
des grands-parents et des personnes âgées, 
célébrée le 24 juillet 2022,  
 

 Je Te bénis, Seigneur, et te remercie pour 
la longue vie que Tu me donnes.  
A ceux qui se réfugient en Toi, Tu accordes 
toujours de porter des fruits. 

 

Pardonne, Seigneur, ma résignation  
et mon désenchantement, et ne m’abandonne 
pas lorsque mes forces déclinent. 
 

Apprends-moi à regarder avec espérance  
l’avenir que Tu me donnes, la mission que  
 

Tu  me confies. Que je chante sans fin 
Tes louanges. 
 

Fais de moi un artisan 
de Ta tendresse, 
pour m’occuper de mes petits-enfants 
avec amour et de tous les petits  
qui cherchent refuge en Toi. 

Protège, Seigneur, le Pape 
François, et accorde à Ton 
Église de libérer le monde de la 
solitude. Dirige nos pas sur le 
chemin de la paix. Amen. 
 

       ———————————————— 

     Un grand merci aux personnes malades  
 qui prient pour nous… 
 Chers frères et sœurs malades, sachez que votre 
prière est précieuse pour le monde. Elle est chargée de 

toute votre histoire, de vos peines et de vos blessures, de 
vos peurs et de vos espoirs, de votre patience et de vos joies…  
                 Votre prière quotidienne est une force pour la vie du monde ! 



Tous appelés ! Prions pour TOUTES les vocations. 
 

 Le 26 juin, Vincent DOAT, de Gaillac, a été ordonné 
prêtre pour notre diocèse. Rendons grâce pour ce don de 
Dieu à notre Église diocésaine ; continuons aussi de prier 
pour que l’appel de Dieu résonne dans tous les cœurs, 
celui des jeunes, des parents, des familles, des grands 
parents… pour la gloire de Dieu… et le salut du 
monde ! 
 

« Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne 
peuvent persévérer et porter du fruit que dans la prière ». François 
 

  Au cœur de l’été et dans la perspective de la fête du 15 août, prions 
avec Notre Dame de l’Assomption. 
 

       Marie, Mère du « oui », Marie, Mère du “oui”, 
apprends-nous à goûter la brise légère de l’Esprit qui 
travaille en nous. Aide-nous à retrouver le chemin de 
l’intériorité pour mûrir nos engagements et nos choix avec 
un intense désir de sainteté. 
         Marie, Mère de Jésus, tu as écouté le timbre de sa 
voix et le battement de son cœur. Mets dans notre vie 
tes sentiments, ta docilité, ton silence qui écoute et 
transforme la Parole en choix de véritable liberté. 

       Marie, mère de l’Église, intercède auprès du 
Père. Qu’il dépose dans le cœur des jeunes la 
semence de son appel et la joie de répondre. 

     Qu’il éclaire et fortifie ceux qui sont appelés à se 
donner pleinement sur le chemin du mariage, du 
sacerdoce et de la vie consacrée. Amen 

 

Prions aussi pour ceux qui se marient en ces 
mois d’été 
       « Le mariage est une vraie vocation, 
comme le sont le sacerdoce et la vie religieuse. 
Deux chrétiens qui se marient ont reconnu dans 
leur histoire d’amour l’appel du Seigneur, la 
vocation à faire de deux, homme et femme, une 
seule chair, une seule vie. Et le Sacrement du 
mariage enveloppe cet amour avec la grâce de Dieu, il l’enracine en Dieu 
même. Avec ce don, avec la certitude de cet appel, on peut partir en sécurité, 
on n’a peur de rien, on peut tout affronter, ensemble. » Pape François 

Envoi en mission des familles  
  
          Lors de la messe de clôture 
de la Rencontre mondiale des 
familles, samedi 25 juin, le pape 
François a encouragé les 
parents à transmettre à leurs 
enfants la « passion de la vie ».  

  

  
 

 Chères familles, je vous invite à poursuivre votre 
chemin à l'écoute du Père qui vous appelle : Soyez 
des missionnaires sur les chemins du monde ! Ne 
marchez pas seul !  
 Vous, jeunes familles, laissez-vous guider par 
ceux qui connaissent le chemin, vous qui marchez 
devant, soyez des compagnons de route pour les autres.  
 Vous qui êtes perdus à cause des difficultés, ne vous laissez pas 
abattre par la tristesse, faites confiance à l'amour que Dieu a placé en vous, 
implorez l'Esprit chaque jour pour le raviver.  
 Annoncez avec joie la beauté d'être une famille ! Annoncez aux 
enfants et aux jeunes la grâce du mariage chrétien. Donnez de l'espérance 
à ceux qui n'en ont pas. Agissez comme si tout dépendait de vous, sachant 
que tout doit être confié à Dieu. Soyez ceux qui "cousent" le tissu de la 
société et d’une Église synodale qui crée des relations en multipliant 
l'amour et la vie.  
 Soyez un signe du Christ vivant, n'ayez pas peur de ce que le 
Seigneur vous demande, ni d'être généreux avec Lui. Ouvrez-vous au 
Christ, écoutez-le dans le silence de la prière. Accompagnez les plus 
fragiles. Occupez-vous de ceux qui sont seuls, réfugiés, abandonnés.  

 

 Soyez la semence d'un monde plus fraternel ! 
Soyez des familles au grand cœur ! Soyez le visage 
accueillant de l'Église ! Et s'il vous plaît, priez, priez 
toujours !  
  

 Que Marie, notre Mère, vous vienne en secours 
quand il n'y aura plus de vin, qu’elle vous accompagne 
dans le temps du silence et de l'épreuve, qu’elle vous 
aide à marcher ensemble avec son Fils ressuscité.  


